
Master Mention Biologie Santé, Neurosciences et Neuropsychopharmacologie, UE 

Réalisation de Projet, filière Recherche 

 

(1) Modalités pour le rapport écrit 

 

 La forme : il doit comporter au maximum 20 pages (figures et annexes incluses ; impression recto ou 

recto-verso, au choix ; dans les 2 cas, maximum 20 pages).  

Concernant la typographie : caractères, taille minimum 10, et interligne, minimum 1,5.  

Le rapport peut-être rédigé en français ou en anglais. 

 

La structuration et le contenu : le rapport peut être présenté comme suit (c’est une proposition 

standard qui doit permettre d’atteindre les 20 pages en jouant sur la liberté au niveau des différents 

points ; les critères imposés dans le rapport de l’UE du premier semestre « Conception d’un Projet 

de Recherche » ne sont pas ici obligatoires): 

- Page de garde [1 page, non comptabilisée dans les 20 pages] 

- Sommaire [1 page, non comptabilisée dans les 20 pages] 

- L’introduction (restituant la bibliographie et le sujet de recherche proposé en S4 par rapport à 

cette bibliographie) (peut reprendre la partie écrite dans le rapport de l’UE du premier 

semestre « Conception d’un Projet de Recherche » et peut être éventuellement raccourcie si 

vous le jugez nécessaire) [3-4 pages, figures incluses] 

- Le matériel et méthodes [6-8 pages, figures et annexes incluses] [point fort] 

- Les résultats obtenus et discutés [6-8 pages, figures et annexes incluses] [point fort] 

- Perspectives succinctes (à court terme, poursuite du projet dans les 6 mois), [1-2 pages, 

figures incluses, figures non nécessaires] 

- Quelques références bibliographiques sélectionnées et indispensables (il n’est pas 

nécessaire de mettre toutes les références pour le matériel et méthodes) (nombre de 

références non fixé pouvant aller de 5 à 20] [1 – 2 pages]. L’étudiant doit avoir lu les 

références citées. 

- Résumé [1/2 page, non comptabilisé dans les 20 pages] (en anglais si le texte principal est 

en français, et inversement). 

 

La remise du rapport : 

Pour tous les étudiants présents sur le site bordelais, le rapport est à remettre sous forme papier (5 

exemplaires). 



Pour les étudiants hors site bordelais, le rapport est à remettre au choix : sous forme électronique 

(pdf) à daniel.voisin@inserm.fr ou sous forme papier (5 exemplaires).  

Date limite de remise du rapport (dans tous les cas) : le mercredi 6 juin, 12h.  

Lieu : Secrétariat du Master (M. Bruno EYMAS), UFR des Sciences de la Vie, Université Bordeaux 

Segalen.  

 

Impression du rapport : veuillez vous référer au courrier électronique du 11/04/2012 émanant du 

secrétariat des Masters (masterufrsdv@u-bordeaux2.fr, 05 57 57 47 48). 

 

 

(2) Modalités pour la soutenance orale 

 

La date : le mardi 12 juin 2012, de 8h45 à 18h. 

 

Les moyens mis à disposition : l’étudiant aura à sa disposition pour l’exposé oral 

un vidéoprojecteur et un tableau. 

 

La durée et l’objectif : La soutenance consistera en un exposé des travaux du candidat pendant 15 

min et sera suivie de 15 min de questions par tous les membres du jury. 

 

L’ordre de passage et le lieu : ils seront affichés 10 jours avant les oraux. 
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